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 n° 208 318 du 28 août 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G.-H. BEAUTHIER 

Rue Berckmans 89 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 22 novembre 2013 et notifiée le 24 février 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 avril 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me G. GASPART loco Me G.-H. BEAUTHIER, 

avocat, et Mme A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante a obtenu une carte F le 21 janvier 2013, à la suite d’une demande de 

regroupement familial introduite le 22 mai 2012 en sa qualité de partenaire, dans le cadre d’une 

cohabitation légale de Mme [M.], de nationalité belge. 

 

Le 22 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
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« Motif de la décision : 

 

L'intéressé est arrivé en Belgique en novembre 2011. Par la suite, il établit 'le 16/11/2011, une 

déclaration de cohabitation légale et un regroupement familial en qualité de partenaire le 22/05/2012 

avec Madame [M.]( 78.10.22 128-47) de nationalité Belge.  

Or, d'après les enquête de cellule familiale effectuées par la police de Aiseau-Presles (26.11.2012 et . 

04.07,2013), l'intéressé n'a jamais été rencontré à l'adresse et le couple ne vit plus sous le même toit. 

En effet, Monsieur [G.] est radié d'office de l'adresse commune le 05/08/2013. II déclare, le 28.10.2013, 

son départ  vers la Place du Manège à 6000 Charleroi. Tandis que sa partenaire réside à une autre 

adresse. 

 

De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 3 de la loi du 15/12/80 sur l'accès au 

territoire, au séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien de la Carte "F"  de la 

personne concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée n'a pas porté à la 

connaissance de l'administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au 

séjour, éléments basés sur la durée de son séjour dans le Royaume, son âge, son état de santé, sa 

situation familiale et économique, son intégration sociale et Culturelle et l'intensité de ses liens avec son 

pays d'origine. Au vu des éléments précités,. il apparaît que de cellule familiale est inexistante. 

 

Enfin, l'examen de la situation personnelle et l'absence de cellule familiale telle qu'elle résulte des 

éléments du dossier, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect 

de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04/11/1950. ) 

 

En vertu de l'article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et  l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressée. Il lui est, également, donné l'ordre 

de quitter le territoire dans les 30 jours. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande ». 

 

Ces décisions ont été notifiées le 24 février 2016. 

  

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 40ter et 

42quater, §1er,  de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des principe de bonne administration et plus 

particulièrement de l’obligation de motivation des actes administratifs ; des principes généraux de droit, 

« Audi alteram partem », de minutie et prescrivant le respect des droits d’être entendu, de la défense, 

du contradictoire et de l’égalité des armes. 

 

La partie requérante développe son moyen en une seconde branche, de la manière suivante : 

 

« En outre, même s'il devait être considéré que les informations liées à l'intégration du requérant en 

Belgique et de ses attaches socio-affectives nées de son travail et de son implication dans les activités 

de sa Région, n'avaient pas été communiquées d'initiative à l'Office des Etrangers, il appartenait à ce 

dernier d'inviter le requérant à faire valoir son point de vue avant d'adopter une décision mettant fin 

au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

En effet, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Khaled Boudjilida (CJUE, C-

249/13, 11 décembre 2014, point 34) que le droit à être entendu avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés 

par un principe général du droit de l'Union européenne. 

 

Dans un arrêt du 19 février 2015, le Conseil d'Etat a estimé à propos du droit à être entendu que (le 

requérant souligne) « Ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, 

de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant 

l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle 

selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de 
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tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant 

l'adoption d'une telle décision doit permettre à l'administration nationale compétente d'instruire 

le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement 

exercer son droit de recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 36, 37 et 

59) ». 

 

Concernant l'article 42quater, le Conseil d'Etat, faisant application de l'enseignement de l'arrêt précité, 

conclut que : 

 

« L'article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu'il est applicable en 

l'espèce, prévoit notamment que lors «de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué 

tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, 

de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité 

de ses liens avec son pays d'origine ». 

 

Eu égard à la finalité précitée du droit à être entendu, la partie adverse a l'obligation de rechercher 

les informations lui permettant de statuer en connaissance de cause. Il lui appartient en effet 

d'instruire le dossier et donc d'inviter l'étranger à être entendu au sujet des raisons qui 

s'opposeraient à ce que la partie adverse mette fin à son droit au séjour et l'éloigné du territoire, 

notamment au regard des éléments visés par l'article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 

décembre 1980. Seule une telle invitation offre, par ailleurs, une possibilité effective et utile à 

l'étranger de faire valoir son point de vue. 

 

Dès lors, en décidant le contraire et en jugeant en substance que le droit à être entendu requérait 

seulement que la requérante eût pu faire valoir spontanément ses arguments auprès de la partie 

adverse, l'arrêt attaqué a méconnu la portée de ce droit. » 

 

En l'espèce, l'Office des Etrangers n'a pas invité le requérant à faire valoir les raisons qui s'opposeraient 

à ce qu'il ne soit pas mis fin à son droit de séjour mais s'est contenté d'indiquer en terme de décision 

que « le maintien de la « Carte F;» de la personne concernée ne se justifie pas étant donné qu'elle n 'a 

pas porté à la connaissance de l'administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son 

droit au séjour, éléments basés sur son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son 

intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

 

Il convient en outre de rappeler que l'article 42 quater §1er sur lequel se fonde l'Office des Etrangers, 

prévoit uniquement une possibilité d'adopter une décision mettant fin au séjour de plus de trois mois de 

sorte que l'Office des Etrangers dispose d'une compétence discrétionnaire. 

 

Il convient dès lors de conclure que, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat mieux décrit ci- avant, et 

applicable mutants mutandis, au présent cas d'espèce, il incombait à l'Office des Etrangers 

d'entendre le requérant quant des raisons qui s'opposaient à ce qu'il soit mis fin à son séjour en 

Belgique. 

 

Dès lors, en n'agissant pas de la sorte, l'Office des Etrangers est contrevenu aux principes de bonne 

administration : « Audi altéra partem », de minutie et prescrivant le respect des droits d'être 

entendu, de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la seconde branche du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 42quater, § 1er, alinéa 

3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est applicable en l’espèce, prévoit notamment que lors « de sa 

décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de 

l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, 

de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine». 

 

Ainsi qu’il a été rappelé par le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, que la partie 

requérante invoque et auquel le Conseil se rallie, il appartient à la partie défenderesse d’instruire le 

dossier et donc d’inviter l’étranger à être entendu au sujet des raisons qui s’opposeraient à ce qu’elle 

mette fin à son droit au séjour et l’éloigne du territoire, notamment au regard des éléments visés par 

l’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et que « [s]eule une telle 

invitation offre […] une possibilité effective et utile à l’étranger de faire valoir son point de vue. » 
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3.2. La partie requérante indique en termes de requête les éléments qu’elle aurait fait valoir si elle avait 

été entendue en temps utile, à savoir son intégration en Belgique, ses attaches « socio-affectives nées 

de son travail » et son « implication dans les activités de sa Région ». 

 

3.3. Force est de constater en l’espèce qu’aucune instruction n’a été donnée ni aucun courrier n’a été 

adressé à la partie requérante pour l’inviter à faire valoir des éléments relevant de l’article 42quater, 

§1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, en manière telle que la partie défenderesse n’a pas 

permis à la partie requérante de faire valoir des arguments en sa faveur en temps utile. 

 

Le droit de la partie requérante à être entendue, en raison du principe de bonne administration exprimé 

par l’adage audi alteram partem, a dès lors été méconnu en l’espèce. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé en sa seconde branche et dans les 

limites exposées ci-dessus, ce qui justifie l’annulation des actes attaqués. 

 

3.5. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

22 novembre 2013, est annulée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille dix-huit par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


